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Tout ce qui parade
D
ans les rues de Paris ou de Cuba,

Édito
T

dans les salles de concert ou en
studio, le travail photographique
de Sylvain Gripoix est un art du portrait. Il
dessine ainsi, en creux, le visage de notre
quotidien et de notre temps pour tenter
de montrer l’autre tel qu’il ne se voit
jamais lui-même.

out ce qui parade est la première exposition institutionnelle

du photographe Sylvain Gripoix et nous sommes f iers de
l’accueillir au Pavillon Carré de Baudouin.
Une des missions que s’est données ce lieu est d’accompagner les
jeunes artistes. Entre photographie de rue, de Paris à La Havane, et
portraits, Sylvain Gripoix nous accompagne et nous offre un beau
voyage. Tantôt spontanés, tantôt posés, ses clichés sont emplis de vie
et vibrants d’humanité.
Lieu entièrement gratuit, avec une programmation exigeante
et variée, le Pavillon Carré de Baudouin entend rendre la culture
accessible à toutes et tous et faire découvrir au plus grand nombre
des artistes confirmés et des révélations.
Ce pari est, depuis plus de dix ans, une réussite et l’a été plus encore
cette saison avec les succès des expositions sur le légendaire Willy
Ronis et le non moins talentueux William Daniels. Nul doute que celle
de Sylvain Gripoix, qui a l’honneur de conclure cette saison consacrée
à la photographie humaniste et sociale, en sera une également.
Très belle exposition à vous !

Des photos de presse aux photos de
rue, Sylvain Gripoix réalise des images
scénarisées et teintées d’absurde qui
puisent leurs sources autant dans le
mouvement Dada que dans l’Oulipo.
Tour à tour intrusif, distant, présent
ou absent au regard de l’autre, ces
images peuvent être lues comme un
possible regard sur soi, avec ce qu’il peut

contenir d’empathie et de curiosité, de
bienveillance et de surprise. Elles sont
aussi un questionnement sur la place du
photographe, celle qu’il décide d’occuper
et celle qu’on lui donne.
Cette exposition parcour t quinze
ans de photographie, où se côtoient
personnalités du monde de la musique
et passants inconnus, dans une joyeuse
parade photographique.
September Bureau
Sylvain Gripoix
Commissaires de l’exposition

Frédérique Calandra, Maire du 20e
Nathalie Maquoi, déléguée à la Maire du 20e
en charge de la Culture, conseillère de Paris
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Portraits Jazz

avec l’artiste. Il réalise ainsi des portraits
de gran ds n oms du genre (Herbie
Hancock, Archie Shepp, Michel Portal,
Henri Texier…) et tisse un réseau de
complicités avec de jeunes musiciens
d’un e scèn e h exa gonale en plein e
effervescence (Thomas de Pourquery,
É m i l e Pa r i s i e n , A n n e Pa c e o, T h é o
Ceccaldi, Ève Risser…).
On retrouve également ses portraits dans
Le Monde, Télérama, Le Parisien WeekEnd, Elle…

D

ans les années 2000,

Sylvain Gripoix développe
une activité régulière de
portraitiste et réalise pour différents
labels, pochettes d’album et photos
de presse pour des artistes pop
tels qu’Olivia Ruiz, Kent ou Carmen
Maria Vega.

Live

Très vite, il opte pour la couleur qui
le libère de la chambre noire et
qui correspond mieux à sa vision :
combattre la noirceur et résister
avec humour à la gravité du monde.
Ses influences sont à chercher
chez les écrivains plus que chez les
photographes : Prévert, Vian, Kafka,
Hrabal, Dada… Tout ce qui bouscule
l’ordre naturel des choses, assemble
des contraires, inventorie et jubile, le
fascine.
On retrouve dans ses images
bricolées ce goût de la mise en
scène et de l’absurde ; une photo
raconte une histoire et cela passe
notamment par un décor, une
lumière, des accessoires…

S

i au départ, la photographie

de concert est un prétexte
pour aborder les groupes
qu’il aime, Sylvain Gripoix
l’envisage rapidement comme un
espace de liberté et de lâcher-prise
complémentaire à sa pratique du
portrait.
Il vibre à l’énergie sauvage
e t d é g l i n g u é e d u p u n k- ro ck ,
transpire au contact du public et
de la scène, là où l’insolence, la
sensualité débridée et le chaos
électrique l’aspire.
Dans ce tumulte, il photographie
les corps en colère et les visages
extatiques de sa génération.

En 2005, Sylvain Gripoix démarre
une collaboration régulière avec
Jazz Magazine.
Les commandes pour la presse,
destinées à une publication unique,
lui permettent de produire des
images relativement improvisées,
lectures personnelles d’un instant T
Théo Ceccaldi, 2018 © Sylvain Gripoix
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Dans le même temps, il élabore des
pochettes de disques pour des labels
comme Impulse, Label Bleu ou encore
Laborie Jazz. C’est un processus plus long,
qui nécessite une réflexion et un dialogue
avec l’artiste, af in de comprendre son
univers et d’en proposer une lecture
personnelle. On retrouve dans ces images
son approche ludique de la prise de vue,
et son attachement à développer chaque
projet dans une direction singulière.

Stupid Cupids, 2003 © Sylvain Gripoix
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Cuba

Paris

L

Novembre/
Décembre 2016

L

Sylvain Gripoix avec ses débuts
dans la pratique photographique.
Son appareil est alors le sésame qui va le
guider pour arpenter la ville, comme il le
guidera plus tard auprès des musiciens.
Influencé par les photographes
humanistes d’après-guerre comme
Brassaï, Robert Doisneau, Willy Ronis1 ou
Henri Cartier-Bresson, il utilise le noir et
blanc comme support, réalise ses tirages,
et s’intéresse surtout aux traces du passé
qui évoquent les images de ses premiers
maîtres.

e 26 novembre 2016, le père

de la Révolution cubaine, Fidel
Castro, décède à La Havane à
l’âge de 90 ans.

Sylvain Gripoix arrive sur l’île alors
que les autorités viennent de
décréter neuf jours de deuil national
durant lesquels toutes les activités et
spectacles publics, ainsi que la vente
d’alcool sont interdits.
Les cendres du Lider Maximo vont
traverser le pays de La Havane à
Santiago de Cuba, point de départ
de la révolution cubaine en 1958.
La télévision nationale diffuse en
boucle les images de la caravane.
Au bord des routes, la population
se rassemble pour assister à son
passage.
Face à la tristesse et au recueillement
d’une partie de la population,
la lassitude envers le régime et
l’impatience de reprendre une vie
« normale » gagne du terrain chez les
plus jeunes et dans les villes.
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a découverte de Paris coïncide pour Dans ce but, il utilise différents types

Mais autour de lui le monde est en
couleurs. Il découvre Martin Parr, William
Eggleston, Saul Leiter, Mark Cohen…
et abandonne progressivement le noir
et blanc qui ne correspond plus à sa
sensibilité picturale.
Fasciné par l’incroyable diversité de la
population parisienne, Sylvain Gripoix
sillonne la ville du centre aux faubourgs,
attentif à l’activité humaine et à sa
géographie. Il s’intéresse à la façon dont
chacun appréhende l’espace public et
s’expose aux regards, et cherche un geste
personnel qui s’adapte à sa vision et son
rythme.

de matériels photographiques,
argentique, numérique, moyen format
ou 135. Il multiplie ainsi les approches et
la distance au sujet, expérimente des
dispositifs, et interroge l’influence de la
présence du photographe sur les images
qu’il réalise.

Il dévoile dans ce geste, un portrait en
creux de notre quotidien et de notre
temps, et témoigne de la vitalité d’une
société riche de ses différences.
L’e n s e m b l e d e c e t r a va i l q u i a l l i e
recherches formelles et témoignage
sur l’esprit du temps, est aussi un éloge
de la déambulation, de la liberté d’être
un flâneur, et de produire des images
en marge des circuits commerciaux
traditionnels.

Le Pavillon Carré de Baudouin a accueilli d’avril
2018 à janvier 2019 une rétrospective sur Willy Ronis,
co-produite par la Mairie du 20e et la Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine. Plus grand succès
du lieu, elle a attiré plus de 90 000 spectateurs.
1

© Sylvain Gripoix
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Safari

Rivoli

C

o m m e r ç a n t e , p o p u l a i r e e t Ici, on parade plus qu’ailleurs et dans

touristique, la rue de Rivoli est un
véritable carrefour de tendances et
de styles au cœur de la capitale. Une foule
protéiforme s’y presse quotidiennement,
et s’y exhibe dans un jaillissement de
couleurs, de mouvements et de marques.
Après l’expérience du « Safari », qui
m a i n t i e n t p h o to g r a p h e e t s u j e t à
distance, Sylvain Gripoix choisit la partie
la plus fréquentée de cette artère pour
s’immerger dans le flot des piétons, et
réaliser des images au contact.

C

© Sylvain Gripoix

’ e s t en lisant Lac de Jean

S y l va i n G r i p o i x ex p é r i m e n te c e tte
pratique pendant plusieurs années.
Il sillonne la capitale dans toutes les
directions, et donne à sa collecte la forme
d’un inventaire hétéroclite et distancié.
Isolés, les gestes les plus banals
deviennent incongrus, glissent du réel
vers l’absurde, suggérant au-delà d’euxmêmes, de nouveaux départs et de
nouveaux récits.

Telle une contrainte oulipienne, ce
dispositif lui permet de réaliser des
images sans être vu et sans interférer
avec le sujet mais limite également
son champ d’action, nombre d’instants
fugitifs devenant, avec le déplacement
du bus, plus difficiles à observer et à saisir.

Cette série est à l’origine d’un projet plus
vaste sur Paris, c’est la porte d’entrée
du photographe sur la ville et c’est
également le point de départ de cette
exposition.

Echenoz que Sylvain Gripoix a
l’idée de cette série.
L’auteur y évoque un trajet en bus dans
lequel règne « une quiète ambiance
de safari photographique ». L’idée est
frappante, simple à mettre en œuvre, et
il décide de la prendre au mot : parcourir
la ville en bus et photographier la rue à
travers la vitre.

toutes les langues, mais sous une surface
tape-à-l’œil et bruyante, le photographe
dévoile dans ses portraits une réalité plus
nuancée.

© Sylvain Gripoix
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Biographie
S

banlieue parisienne.

Passionné de musique, il s’oriente

vers le portrait de musiciens et les
photos de concerts. Il se spécialise
peu à peu dans cette pratique qui lui
permet de multiplier les rencontres
et les expérimentations. Il signe ainsi
avec différents labels des pochettes
d’album pour Olivia Ruiz, Kent, Carmen
Maria Vega… Dans la presse, il collabore
régulièrement avec Jazz Magazine, Le
Monde, Télérama, Le Parisien Week-End,
entre autres.
En 2013, dans le cadre du festival 20
is Jazz organisé par la Mairie du 20 e
arrondissement de Paris, Sylvain Gripoix
expose une sélection de ses portraits
de jazzmen en très grands formats sur
les murs des rues des Amandiers et des
Panoyaux. Pour la première fois, son
travail de portraitiste est mis en contact
direct avec la ville, créant un lien entre ses
différentes pratiques.

Sylvain Gripoix s’intéresse à « l’univers à
portée d’œil », Paris et sa banlieue, à la
diversité inouïe des populations qui s’y
croisent, ainsi qu’à la façon dont chacun
appréhende aujourd’hui l’espace public
et y évolue.

© Sylvain Gripoix

ylvain Gripoix est né en 1975 en P a r a l l è l e m e n t à s e s c o m m a n d e s ,

En réalisant depuis plusieurs années une
série de photos de rue consacrée à Paris,
c’est une vision actualisée de la ville qu’il
cherche à exprimer. Il sillonne ainsi la
capitale, du centre aux faubourgs, des
quartiers d’affaires aux hauts lieux du
shopping, attentif aux bizarreries comme
à la banalité de la vie urbaine.
Au-delà d’une expression de l’activité
humaine et du mélange des genres, ces
images posent la question de l’influence
du photographe sur le sujet et plus
largement, de sa place dans l’image.
L’e n s e m b l e d e c e t r ava i l , q u i a l l i e
recherches formelles et témoignage sur
l’esprit du temps, est aussi un éloge de la
déambulation, de la flânerie.

JC Satan, 2016 © Sylvain Gripoix

Récemment, il réalise plusieurs séries
d’images pour les productions du Théâtre
du Châtelet (Singin’ in the Rain, Un
Américain à Paris, Kiss me Kate).

© Sylvain Gripoix
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Pavillon Carré de
Baudouin
L
e Pavillon Carré de Baudouin est un
édifice du XVIIIe siècle converti en
espace culturel en juin 2007.

Histoire du lieu
À l’origine lieu de villégiature consacré
a u x fê te s e t a u x p l a i s i r s ( d ’o ù s o n
appellation de « folie »), il tient son nom
d’un de ses premiers propriétaires,
Nicolas Carré de Baudouin.
Construit en plusieurs étapes, c’est en
1745 que Nicolas Carré de Baudouin
hérite du bâtiment. À sa demande, PierreLouis Moreau, Maître des Bâtiments de
la Ville de Paris, y adjoint la façade de
péristyle de quatre colonnes ioniques,
inspirée d’une villa italienne, ainsi que
l’ensemble du corps de logis dans lequel
elle figure.
Maison de famille des Goncourt, les frères
Jules et Edmond évoquent dans leur
Journal « le lieu enchanteur » de leurs
souvenirs de jeunesse, la richesse et le
raffinement de la résidence et du décor.
Entre 1836 et 1852 , une période de
transition s’ouvre avec l’œuvre des sœurs
de la charité de Saint-Vincent-de-Paul qui
y fondent l’asile des Petits orphelins. Les
Vincentiennes tiendront le lieu jusqu’en
1971. Un immeuble de trois étages avec
une chapelle au centre est construit aux
côtés du Pavillon. Sous la tutelle de la
Ville de Paris, les sœurs s’occuperont d’un
12 | Sylvain Gripoix | Tout ce qui parade

centre médico-social, puis d’un foyer de
jeunes travailleurs en difficulté.
Sous l’impulsion de la municipalité du 20e
arrondissement, la Ville de Paris acquiert
l e d o m a i n e e n 20 03 . L a fa ç a d e d u
bâtiment est alors inscrite à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques. Une réhabilitation intérieure
et extérieure en fait aujourd’hui le
premier établissement spécif iquement
culturel de l’arrondissement. Deux ans
de travaux ont été nécessaires pour
rénover la façade palladienne et mettre
aux normes de sécurité et d’accessibilité
l’intégralité du bâtiment.

Aujourd’hui
Dédié à la création contemporaine
locale, nationale et internationale, le
Pavillon Carré de Baudouin est géré
administrativement et artistiquement
par la Mairie du 20e arrondissement.
Frédérique Calandra, Maire du 20 e , a
souhaité que les événements artistiques
et culturels présentés dans ce lieu
s’inscrivent dans l’actualité créative
de l’arrondissement et soient gratuits,
af in de favoriser l’accès à la culture au
plus grand nombre. Le mur extérieur
du Pavillon Carré de Baudouin sert de
support à une f resque monumentale
dédiée à l’art urbain et renouvelée trois
fois par an. La programmation est gérée
par l’association Art Azoï qui invite des
artistes reconnus ou en devenir. Le 20e
est aujourd’hui l’un des lieux majeurs de
l’urbain en France.
Le Pavillon Carré de Baudouin a
notamment accueilli en 2018 l’exposition
Willy Ronis par Willy Ronis qui a attiré
plus de 90 000 visiteurs.

informations
pratiques
Tout ce qui parade
Sylvain
CONTACTS PRESSE
Gripoix
Nenufar Conseil
DU 24 MAI AU 31 AOÛT 2019
PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN
121, rue de Ménilmontant
75020 Paris

Caroline Sueur
06 63 89 31 31
caroline.sueur@gmail.com

Mairie du 20e

Ouverture de 11h00 à 18h00
du mardi au samedi
Entrée libre

Hugo Pichon
01 43 15 20 85
hugo.pichon@paris.fr

Visites guidées gratuites les
samedis à 11h (sans réservation)

Edgar Roperch
01 43 15 20 92
edgar.roperch@paris.fr

www.pavilloncarredebaudouin.fr

Photographies libres de droits pour la presse sur demande.
Leur utilisation est strictement réservée aux articles de presse traitant de l’exposition.

En quelques chiffres
Surface : 815 m2
4 salles d’exposition (357 m2)
Auditorium insonorisé de 100 m2
(capacité d’accueil : 99 places)
Jardin de 1 800 m2 comprenant un
espace de jeu pour les enfants
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